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S2

Semaine 2 : Jack et le haricot magique 1
Jour 1

1

Je lis le texte / je comprends

*Jack et John sont très pauvres. Ils travaillent avec leur mère,
dans une petite ferme. Un matin, Jack et John vont au marché. La
veille, ils ont décidé de vendre leur vieille vache car elle ne donne
plus de lait. Sur le chemin, ils rencontrent un vieil homme. Celuici les appelle et leur dit :
« Vous êtes bien matinaux, Jack et John. Où allez-vous avec cette
vache ? Vous avez l’intention de la
vendre ?
– Nous n’avons plus d’argent alors nous devons vendre notre
vache. Nous allons au marché.
– Si vous voulez, vous pouvez devenir riches, dit le petit vieux.
Vous voyez ce haricot, il est magique. Si vous le plantez, en une
nuit, il poussera jusqu’au ciel. Je vous le donne en échange de
votre vache. »
**Jack et John sont émerveillés à l’idée de posséder une plante
magique, alors ils acceptent. En les voyant avec le haricot, leur
mère est furieuse. Elle finit par s’effondrer sur une chaise en
pleurant comme une fontaine. Alors Jack et John lancent le
haricot par la fenêtre et ils se couchent le cœur gros. Le
lendemain, quand ils veulent ouvrir les volets, impossible !
Devant la maison, ils découvrent un énorme pied de haricot, si
haut que sa tige se perd dans les nuages. ***Sans hésiter, Jack et
John commencent à grimper de branche en branche, de feuille en
feuille. Ils grimpent… grimpent… grimpent… encore… plus haut…
jusqu’au ciel. C’est le soir quand ils arrivent devant un château
plein de richesses qui semble inhabité. Ils entrent et parcourent
toutes les pièces. Tout à coup, devant eux, arrive une géante.

1.Pourquoi Jack et John veulent-ils vendre leur
vache ?
2.Qui rencontrent-t-ils ?
3.Où ?
4.Que leur propose le vieil homme ?
5.Pourquoi Jack et John acceptent-ils le haricot ?
6.Pourquoi la mère de Jack et John est-elle
furieuse ?
7.Que découvrent-t-ils le lendemain en voulant
ouvrir les volets de la maison ?

Lexique :
*pleurer comme une fontaine
** inhabilité

Jour 1

2

Explorons le texte

*Jack et John sont très pauvres. Ils travaillent avec leur mère, dans une petite ferme. Un matin,
Jack et John vont au marché. La veille, ils ont décidé de vendre leur vieille vache car elle ne
donne plus de lait. Sur le chemin, ils rencontrent un vieil homme. Celui-ci les appelle et leur dit :
« Vous êtes bien matinaux, Jack et John. Où allez-vous avec cette vache ? Vous avez l’intention
de la
vendre ?
– Nous n’avons plus d’argent alors nous devons vendre notre vache. Nous allons au marché.
– Si vous voulez, vous pouvez devenir riches, dit le petit vieux. Vous voyez ce haricot, il est
magique. Si vous le plantez, en une nuit, il poussera jusqu’au ciel. Je vous le donne en échange
de votre vache. »
**Jack et John sont émerveillés à l’idée de posséder une plante magique, alors ils acceptent. En
les voyant avec le haricot, leur mère est furieuse. Elle finit par s’effondrer sur une chaise en
pleurant comme une fontaine. Alors Jack et John lancent le haricot par la fenêtre et ils se
couchent le cœur gros. Le lendemain, quand ils veulent ouvrir les volets, impossible ! Devant la
maison, ils découvrent un énorme pied de haricot, si haut que sa tige se perd dans les nuages.
***Sans hésiter, Jack et John commencent à grimper de branche en branche, de feuille en
feuille. Ils grimpent… grimpent… grimpent… encore… plus haut… jusqu’au ciel. C’est le soir
quand ils arrivent devant un château plein de richesses qui semble inhabité. Ils entrent et
parcourent toutes les pièces. Tout à coup, devant eux, arrive une géante.

Jour 1

3

Transposons le texte

*Jack et John sont très pauvres. Ils travaillent avec leur mère, dans une petite ferme. Un matin, Jack et John vont au marché.

Jack

La veille, ils ont décidé de vendre leur vieille vache car elle ne donne plus de lait. Sur le chemin, ils rencontrent un vieil
homme. Celui-ci les appelle et leur dit :
« Vous êtes bien matinaux, Jack et John. Où allez-vous avec cette vache ? Vous avez l’intention de la
vendre ?
– Nous n’avons plus d’argent alors nous devons vendre notre vache. Nous allons au marché.
– Si vous voulez, vous pouvez devenir riches, dit le petit vieux. Vous voyez ce haricot, il est magique. Si vous le plantez, en
une nuit, il poussera jusqu’au ciel. Je vous le donne en échange de votre vache. »
**Jack et John sont émerveillés à l’idée de posséder une plante magique, alors ils acceptent. En les voyant avec le haricot, leur
mère est furieuse. Elle finit par s’effondrer sur une chaise en pleurant comme une fontaine. Alors Jack et John lancent le
haricot par la fenêtre et ils se couchent le cœur gros. Le lendemain, quand ils veulent ouvrir les volets, impossible ! Devant la
maison, ils découvrent un énorme pied de haricot, si haut que sa tige se perd dans les nuages. ***Sans hésiter, Jack et John
commencent à grimper de branche en branche, de feuille en feuille. Ils grimpent… grimpent… grimpent… encore… plus
haut… jusqu’au ciel. C’est le soir quand ils arrivent devant un château plein de richesses qui semble inhabité. Ils entrent et
parcourent toutes les pièces. Tout à coup, devant eux, arrive une géante.

Jour 1

4

Transposons le texte - correction

*Jack échange un haricot contre sa vache
Jack est très pauvre. Il travaille avec sa mère, dans une petite ferme. Un matin, Jack va au
marché. La veille, il a décidé de vendre sa vieille vache car elle ne donne plus de lait. Sur
le chemin, il rencontre un vieil homme. Celui-ci l’appelle et lui dit :
« Tu es bien matinal, Jack. Où vas-tu avec cette vache ? Tu as l’intention de la vendre ?
– Je n’ai plus d’argent alors je dois vendre ma vache. Je vais au marché.
– Si tu veux, tu peux devenir riche, dit le petit vieux. Tu vois ce haricot, il est magique. En
rentrant, tu le planteras et pendant la nuit, il poussera jusqu’au ciel. Je te le donne en
échange de ta vache. »
**Jack est émerveillé à l’idée de posséder une plante magique, alors il accepte. En le
voyant avec le haricot, sa mère est furieuse. Elle finit par s’effondrer sur une chaise en
pleurant comme une fontaine. Alors Jack lance le haricot par la fenêtre et il se couche le
coeur gros. Le lendemain, quand il veut ouvrir les volets, impossible ! Devant la maison, il
découvre un énorme pied de haricot, si haut que sa tige se perd dans les nuages.
***Sans hésiter, Jack commence à grimper de branche en branche, de feuille en feuille. Il
grimpe… grimpe… grimpe… encore… plus haut… jusqu’au ciel. C’est le soir quand il arrive
devant un château plein de richesses qui semble inhabité. Il entre et parcourt toutes les
pièces. Tout à coup, devant lui, arrive une géante.

Jour 1

5

Je m’exerce seul

Consigne : Transpose : remplace « Léa et Lina » par « Léa» et « Tom et Enzo »
par « Tom ».
*Léa et Lina sont devant l’arrêt de bus. Elles rencontrent Tom et Enzo.
___________________________________________________________________________
- Où allez-vous Tom et Enzo ?
___________________________________________________________________________
- Nous allons à la patinoire. Vous pouvez venir avec nous si vous voulez.
___________________________________________________________________________
-Nous n’avons pas le temps.
___________________________________________________________________________
**Finalement, Léa et Lina partent avec Tom et Enzo. Elles patinent avec eux pendant deux
heures.
___________________________________________________________________________

*** Elles sont contentes de leur après-midi.
___________________________________________________________________________

Jour 2

1

Activités sur les phrases : explorons

*Jack et John sont très pauvres. Ils travaillent avec leur mère,
dans une petite ferme. Un matin, Jack et John vont au marché. La
veille, ils ont décidé de vendre leur vieille vache car elle ne donne
plus de lait. Sur le chemin, ils rencontrent un vieil homme. Celuici les appelle et leur dit :
« Vous êtes bien matinaux, Jack et John. Où allez-vous avec cette
vache ? Vous avez l’intention de la
vendre ?
– Nous n’avons plus d’argent alors nous devons vendre notre
vache. Nous allons au marché.
– Si vous voulez, vous pouvez devenir riches, dit le petit vieux.
Vous voyez ce haricot, il est magique. Si vous le plantez, en une
nuit, il poussera jusqu’au ciel. Je vous le donne en échange de
votre vache. »
**Jack et John sont émerveillés à l’idée de posséder une plante
magique, alors ils acceptent. En les voyant avec le haricot, leur
mère est furieuse. Elle finit par s’effondrer sur une chaise en
pleurant comme une fontaine. Alors Jack et John lancent le
haricot par la fenêtre et ils se couchent le cœur gros. Le
lendemain, quand ils veulent ouvrir les volets, impossible !
Devant la maison, ils découvrent un énorme pied de haricot, si
haut que sa tige se perd dans les nuages. ***Sans hésiter, Jack et
John commencent à grimper de branche en branche, de feuille en
feuille. Ils grimpent… grimpent… grimpent… encore… plus haut…
jusqu’au ciel. C’est le soir quand ils arrivent devant un château
plein de richesses qui semble inhabité. Ils entrent et parcourent
toutes les pièces. Tout à coup, devant eux, arrive une géante.

Relevons les phrases négatives du texte et observons :
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Transformons ces phrases à l’affirmative :
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Relevons les phrases interrogatives du texte et observons :
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Transformons ces phrases avec « Est-ce que » :
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Jour 2

2

Activités sur les phrases : explorons

*Ecrivons une phrase avec : contre un haricot magique - échange - Jack - sur le chemin - sa
vache
________________________________________________________________________
**Ecrivons une phrase avec : lance – le haricot magique – John – du vieil homme – par la
fenêtre – avant de se coucher
________________________________________________________________________
Dans chaque phrase, soulignons le sujet (de quoi on parle) et entourons ce qu’on en dit
(le prédicat) :
*Sur le chemin, Jack et John rencontrent un vieil homme.
*Un matin, le vieil homme donne un haricot à Jack.
*Jack accepte.
**Les deux garçons vont au marché.

3

Jour 2

Activités sur les phrases : explorons

Dans chaque phrase, entourons le sujet en bleu (de quoi on parle), entourons le prédicat
en rouge (ce qu’on en dit) et soulignons le verbe en rouge :
*Sur le marché, Jack vend la vache au vieil homme.
*Le lendemain les garçons découvrent un énorme pied de haricot.

Transpose
**Jack et John sont très pauvres. Remplace « Jack et John » par Jack
_________________________________________________________________________
** Les garçons sont bien matinaux. Remplace « les garçons » par « le garçon »
_________________________________________________________________________
** Le haricot est magique. Remplace « le haricot » par « les haricots »
_________________________________________________________________________

Jour 2

4

Je m’exerce seul

* Ecris une phrase avec : part - le jeune garçon - de bonne heure - un matin - au marché
_________________________________________________________________________
** Ecris une phrase avec : sa vache - part - le jeune garçon - de bonne heure - un matin - au
marché - pour vendre.
_________________________________________________________________________
Ecris à la forme négative :
*Il a encore faim.
________________________________________________________________________
*Elle est toujours en colère contre son frère.
________________________________________________________________________
*Vous lisez encore des bandes dessinées.
________________________________________________________________________

Jour 3

1

Activités sur les groupes nominaux : explorons

*Jack et John sont très pauvres. Ils travaillent avec leur
mère, dans une petite ferme. Un matin, Jack et John vont
au marché. La veille, ils ont décidé de vendre leur vieille
vache car elle ne donne plus de lait. Sur le chemin, ils
rencontrent un vieil homme. Celui-ci les appelle et leur dit
:
« Vous êtes bien matinaux, Jack et John. Où allez-vous
avec cette vache ? Vous avez l’intention de la
vendre ?
– Nous n’avons plus d’argent alors nous devons vendre
notre vache. Nous allons au marché.
– Si vous voulez, vous pouvez devenir riches, dit le petit
vieux. Vous voyez ce haricot, il est magique. Si vous le
plantez, en une nuit, il poussera jusqu’au ciel. Je vous le
donne en échange de votre vache. »
**Jack et John sont émerveillés à l’idée de posséder une
plante magique, alors ils acceptent. En les voyant avec le
haricot, leur mère est furieuse. Elle finit par s’effondrer
sur une chaise en pleurant comme une fontaine. Alors
Jack et John lancent le haricot par la fenêtre et ils se
couchent le cœur gros. Le lendemain, quand ils veulent
ouvrir les volets, impossible ! Devant la maison, ils
découvrent un énorme pied de haricot, si haut que sa tige
se perd dans les nuages. ***Sans hésiter, Jack et John
commencent à grimper de branche en branche, de feuille
en feuille. Ils grimpent… grimpent… grimpent… encore…
plus haut… jusqu’au ciel. C’est le soir quand ils arrivent
devant un château plein de richesses qui semble inhabité.
Ils entrent et parcourent toutes les pièces. Tout à coup,
devant eux, arrive une géante.

Relevons dans le texte les noms qui désignent :
Des animaux :
_____________________________________________
Des choses :
_____________________________________________
Des personnes :
_____________________________________________
Classons ces noms selon leur genre :

Masculin

Féminin

Jour 3 :

2

Je m’exerce seul

 Recopie les noms dans la colonne qui convient en leur ajoutant « un » ou

« une » :
Ampoule – limonade – voiture – pantalon – manteau – chaise – ciel – poule –
sœur – danseur – pigeon - magicienne
personne

animal

chose

masculin

féminin

Jour 4

1 Vocabulaire : Je m’exerce seul

Cherche dans le dictionnaire les mots suivants :
*travailler :
Mot avant : _______________ mot après : _________________
Premier mot de la page : _______________ dernier mot de la page :
________________
*grimper :
Mot avant : _______________ mot après : _________________
Premier mot de la page : _______________ dernier mot de la page :
________________
**gourmand, griffer, genou, girafe

Jour 4

2

Vocabulaire : Je m’exerce seul

Cherche dans le dictionnaire le contraire des mots suivants :
*habité :
*connu :
*prévu :
*sonore :
*** Trouve d’autres contraires commençant par « in » dans le dictionnaire :
_________________________________________________________________________
Trouve d’autres expressions employant la comparaison comme dans « pleurer comme
une fontaine » :
•Filer comme _____________________ * Haut comme ______________________
•Tourner comme __________________ * sourd comme _____________________
•Sauter comme ____________________ *Blanc comme ______________________
•Nager comme ____________________
•Avancer comme __________________
•Manger comme __________________
•Malin comme ____________________

Jour 4

3

Production d’écrits

Continue le texte avec
* deux phrases
** trois phrases
Pendant les vacances, Sarah a l’habitude d’aller chez ses grands-parents. D’habitude elle prend le
bus, mais là elle décide de prendre le train…
Je peux utiliser les verbes :
Aller à la gare – chercher le quai – rencontrer son amie Clara …
Phrase collective :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Phrases individuelles à corriger :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

